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Note BIO-COM n° (72) 117 aux Bureaux Nationaux 
CoCo aux Membres du Groupe et à MMa les Directeurs généraux des DG I et X 

Objet: 219ème Réunion de la Commission 

Sous la présidence de Monsieur Scarascia-Mugnozza, la Commission a tenu 
ce matin au Kirchberg une brève réunion avant l'ouverture des travaux 
du Parlement Européen à lOh, travaux qui vont se poursuivre en principe 
pendant 2 jours à Luxembourga La Commission a entériné la nouvelle 
version d'une communication au Conseil sur la création d'un bureau de 
rapprochement des entreprises dans la Communauté, problème qui avait 
été évoqué en juillet et qu'une récente réunion de Chefs de Cabinets 
avait pu faire progressera 

Une première discussion a eu lieu en ce qui concerne les questions 
relevant des directives dans le domaine des structures agricoles; ce 
point sera repris la 'Semaine prochaine en présence du Président 
Mansholt, actuellement absenta 

Monsieur Borschette a informé ses collègues de certains progrès qui se 
dessinent au sein du COREPER en matière de politique régionale, problème 
inscrit à l'ordre du jour du pr-ochain Conseil de Ministres des 25 et 
26 septembreo -

Pour sa part, Monsieur Barre a constaté que, étant donné l'absence 
des parlementaires allemands retenus aujourd'hui à Bonn, le débat 
sur la situation économique a été reporté à la session d'octobre 
à Strasbourga 

Le Conseil de Ministres des Finances devra alors arrêter les orientations 
proposées par la Commission dans sa réunion du 30/31 octobre à Luxembourg 
(je Vous confirme que Monsieur Barre représentera la Commission à 1· 
l'Assemblreannuelle du Fonds monétaire international à Washington la 
semaine prochaine)a 

Enfin, Monsieur Scarascia-Mugnozza a fait part à ses collègues que 
l'Ambassadeur Burin des Roziers a remis vendredi soir la copie de la 
lettre adressée par le Président Pompidou aux 9 Gouvernements pour le 
Sommet de Pari's; il a confirmé à cette occasion que la Commission 
était la bienvenue au Sommet pour toutes les questions touchant à la 
Communauté a 

Amitiés, -· v . 
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